DIRECTIVES POUR LE SOLAIRE UNDERWATER LIGHT SHOW™
(FRANCAIS)
REMARQUE
•	On peut utiliser ce produit dans l’eau et hors
de l’eau, à l’intérieur ou à l’extérieur.
•	Il n’y a aucune pile à remplacer.
•	Le produit projette à un diamètre d’environ
10 à 15 pieds.
•	L’intensité du jeu de lumière variera
en fonction de la couleur, de la taille
et de la profondeur de la piscine.
FONCTIONNEMENT
1.	Pour charger les piles, placer le produit
sous la lumière solaire directe pendant
6 à 8 heures.
2.	Appuyer sur le bouton de mise en marche
situé sur le dessus du produit et profiter du
jeu de lumière. Appuyer sur le bouton d’arrêt
pour éteindre le jeu de lumière.
3.	Si on laisse l’appareil en marche, en plein soleil, il se
chargera automatiquement le jour et activera le jeu de lumière le soir.
REMARQUE : Le produit ne s’allume que lorsque l’éclairage est faible. Tout éclairage ambiant
peut empêcher les lumières de s’allumer.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après avoir utilisé l’appareil dans l’eau, le retirer de l’eau et le sécher avant de le ranger. Si l’appareil est
rangé pendant une longue période (plus d’une semaine), l’éteindre en utilisant l’interrupteur situé sur
le dessus de l’appareil.
IMPORTANT : Ne pas submerger complètement l’appareil sous l’eau pendant de longues périodes
(plus de 5 minutes), car cela pourrait endommager les composants électriques. Retirer l’appareil
de la piscine lorsqu’il n’est pas utilisé ou lors du nettoyage de la piscine afin d’éviter qu’il ne soit
endommagé par les écumeurs ou d’autres dispositifs.
MISE EN GARDE : CRISE ÉPILEPTIQUE – LES LUMIÈRES DANSANTES OU CLIGNOTANTES,
COMME LES LUMIÈRES STROBOSCOPIQUES OU DISCO, PEUVENT PROVOQUER UNE CRISE
ÉPILEPTIQUE CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANT D’ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET.

DÉPANNAGE
Problème

Possibilités/Solutions

Aucun jeu de lumière

Recharger le produit sous la lumière solaire directe
S’assurer qu’il fait noir dans les environs
La position « ON » du bouton marche-arrêt est sélectionnée

Le jeu de lumière
n’éclaire pas le fond
de la piscine de façon
limpide

Vérifier si le produit est complètement chargé
Si le fond de la piscine est en vinyle de couleur Pebble Tech ou en un autre matériau foncé ou de couleur, certaines couleurs peuvent ne pas ressortir aussi bien.
~ suite ~

REMARQUE
• L’appareil étanche contient des piles rechargeables.
• Ne pas jeter l’appareil dans un feu – les piles pourraient couler et exploser.
• Les piles dans l’appareil ne sont pas remplaçables et ne peuvent pas être réparées par l’utilisateur.
Avertissement : Tout changement ou modification de cette unité n’ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité
peut entraîner l’annulation du droit d’utilisation de l’équipement par l’utilisateur.
Nota : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un équipement numérique en vertu de l’article 15 de la réglementation
de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, emploie et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut
causer des interférences nuisibles avec les communications radios. Toutefois, il n’est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une
installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée, ce que vous pouvez vérifier en mettant
l’équipement hors tension et en le remettant sous tension, nous vous recommandons d’essayer les mesures suivantes pour éliminer les interférences :
• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice • Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur
• Branchez l’équipement dans une prise située dans un circuit différent de celui du récepteur.
• Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radio et télévision.
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. L’utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit
pas causer de brouillage, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage, y compris les brouillages qui peuvent causer un fonctionnement indésirable
du dispositif.
NOTA : LE FABRICANT N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LA RADIO OU LA TÉLÉVISION RÉSULTANT DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT RENDRE NUL LE DROIT DE L’UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER CET ÉQUIPEMENT.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE
Dispositions Générales
La présente Déclaration de garantie limitée s’applique à la vente du produit inclus (“le Produit “) dont elle fait partie

intégrante et qui est distribué par Great American Duck Races, Inc., une société sise en Arizona faisant affaires sous le nom de Great American Marketing
and Events (“GAME”). Cette garantie limitée s’applique dans tous les pays. • GAME garantit que le Produit que vous avez acheté auprès de GAME est
exempt de tout défaut ou vice de fabrication dans des conditions d’utilisation normale pour toute la période couverte par la garantie. La durée de la garantie
court de la date d’achat et a la durée 90 jours. La facture de vente ou le bordereau de livraison justifie de la date d’achat du Produit. • Au cours de
la période de garantie, GAME s’engage à réparer les pièces défectueuses ou à les remplacer par des pièces neuves, ou bien, à la discrétion de GAME, à
fournir des pièces usagées qui satisfont ou excèdent les spécifications de rendement originales. Toutes les pièces enlevées au cours de la période de
garantie deviennent la propriété de GAME. La pièce de rechange est garantie pour le reste de la période de garantie applicable à la pièce ou au produit
remplacé. • La présente garantie limitée ne s’applique pas aux pièces non réutilisables. Elle ne s’applique pas non plus au produit dont le numéro
de série a été enlevé ou qui a été endommagé ou rendu défectueux (a) à la suite d’un accident, d’un usage inadéquat ou abusif ou d’autres causes
extérieures; (b) par une opération excédant les paramètres énoncés dans la Feuille d’instruction accompagnant le Produit; (c) par l’emploi de pièces non
fabriquées ou vendues par GAME; ou (d) à la suite des modifications apportées ou des services rendus par d’autres intervenants que GAME.		
Limitation de Responsabilité
GAME n’est pas responsable des dommages causés par le Produit ou la défaillance de ce dernier, y
compris les dommages directs ou indirects consécutifs à des blessures corporelles, perte de bénéfices ou d’économies, pertes et dommages accessoires
et indirects ou toute autre perte pécuniaire résultant de l’emploi ou de l’incapacité d’utiliser le Produit. GAME n’est responsable d’aucune réclamation
faite par un tiers ou par vous pour le compte d’un tiers. • Cette limitation s’applique, peu importe que les dommages soient réclamés ou la réclamation
faite en vertu de la présente garantie limitée ou en responsabilité civile délictuelle (y compris la négligence et la responsabilité du produit stricte),
règlement de différends contractuels ou toute autre réclamation. Cette limitation ne peut être suspendue ou amendée par personne. Cette limitation de
responsabilité prend effet même si vous avez informé GAME ou un représentant autorisé de GAME sur la possibilité de tels dommages.

SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT CONVENU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE, GAME NE
DONNE AUCUNE GARANTIE DE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTES AUTRES GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À
LA VALEUR MARCHANDE ET À LA CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER. GAME DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTES GARANTIES
NON ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION. LES GARANTIES IMPLICITES POUVANT ÊTRE PRESCRITES PAR LA LOI SONT
LIMITÉES AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE.
Pour une réparation sous garantie, veuillez nous joindre par téléphone, courrier ou courriel à l’adresse indiquée ci-dessous.
Notre garantie couvre certains droits. Il se peut que d’autres droits existent selon la province où vous habitez.
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